
[e Pétanque-club du Grand Breuilprésidé par Guy Eprinchard

C'est le 3 février lg70 que
MM. Jean-Claude Riguet et
André Rousseville ont créé te
Pétanque-Club du Grand-Breuil
à Rouillé. C'est M. André Rous-
seville qui fut élu premier présî
dent et il le reste jusqu'en lg7B,
année où le président actuel
Guy Eprinchard prit la relève à
ce poste.

Pour un club dit rural, le pC
du Grand-Breuil avec sa petite
centaine de licenciés, peut se
flatter de posséder un des pa!-
marès les plus riches du dépar-
tement, notamment en ce qui
concerne les plus jeunes.

Ou'on en juge ! Les premiers
résultats arrivent en 1974 avec
un titre de champions de la
Vienne cadets en triptettes
décroché par Gérard Eprinchard
- Serge Vincelot - Jacky Clerc.
Deux ans plus tard, les cadets
se mettent encore en évidence
cette fois grâce à Pascal
Mineau - Didier Eprinchard phi-
lippe Bruneteau,\qui enlèvent le
titre de champions de h Ligue
Poitou-Charentes. La bonne
série va dès lors continuer tous
les ans grâce au junior Gérard'

Eprinchard, qui est sacré cham-
pion de la ligue et de la Vienne
de tête à tête en 1977 et 1978
mais aussi champion de la
Vienne et champion de la ligue
Poitou-Charentes en triplettes
(1978) avec Pascal Mineau et
Eric Bachelier.

1979 est l'année de la gloke,
encore en cadets avec un titre
départemental aête à tête (Nico-
las Martin), un titre en dou-
btenes (Nicolas Martin et Lau-
rent Delavault) et surtout un
fantastique triplf de Nicolas
Martin- Laurent Delavault-Denis
Chaigneau, qui sont champions
de la Vienne, champions de
Ligue et surtoùt champions de
Frcnce, le titre suprême tant
envié.

Laurent Delavault associè
cette fois à Sléphane Pasquier
remet Ça en 1980 avec le titrc
départememtal en doublenes
cadets, puis en triplettes avec
Stéphane Pasquier et Jean-Pau!
Feignon. L'année suivante,
1981, c'est une féminine,
Catherine Boutet, qui entève le
titre dépaftemental.

On retrouve Laurent Dela-

vault en 1982 avec le titre de
champion de la Vienne tête à
tête juniors, mais aussi Noël
Chevalier avec le méme résultat
en cadets plus le titre de cham -

pion de la Ligue Poitou-
charentes de triplettes associé
à William Messaoudi et Fnnck
Pinet.

Rien en 1983 mais par con-
tre, pour ce tilre en seniors
qu'il n'y a pas moyen de décro-
cher Gérard Eprinchard et
Gérard Chevalier porteront tous
les espoirs du club celte saison.
lls seront parm i les favoris,
beaucoup d'autres favoris car la
lutte sera très ouverte. .. .

Parmi les autres joueurs du
club susceptibles de se mettre
en évidence, citons Marcel
Boutet, Rémy Viollet, Poupard
père et fils, Jean-Luc et Guy
Eprinchard, William Delavault,
Michel Oble, Raymond Gar-
naud, Armand Fournier, Nicolas
Martin, Stéphane et Laurent
Delavault, etc.

Par ailleurs, au challengè
« Centre-Presse », le club s'est
classé plusieurs fois à la pre-
mière place en cadets et mini-

mes, et navigue
entre la 3" et la
classem ent seniors

terrain d'entra;ne-' ;-
place de la salle ces
Rouillé où se d.': - : .-
leurs les concours
I'éliminatoire de la zooe
terrain éclairé de quatre
leurs avec des locaur
la disposition cju ,-- .:
m unicipalité.
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